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arouse", avec un verrou du a Taffleurement du granite, on est frappS de la rarete" des formes de sculpture glaciaire, compared a 1'abon-dance des dep6ts que Ton rencontre dans toutes les depressions.
Les plateaux du Pare n'ont certainement pas e"t6 reconverts en-tierement par la glace, et la calotte devait etre relativement peu Spaisse. Les sommets d'ou sont descendus les glaciers sont eux-memes loin de presenter partout des formes de sculpture alpine. Le Two Ocean Plateau, vu du lac, est remarquable par son aspect tabulaire, contrastant avec les formes de'chiquete'es des Absarokas. II est probable que la sculpture pre"glaciaire, qui a, la comme par-tout, conditionn6 1 Erosion glaciaire, e"tait a peine commence'e sur ces plateaux, alors qu'elle avait d6j& travaiU.6 sur les Absarokas.
Si la totality du Pare n'a pas 6te" recouverte de glace, il est cepen-dant certain que la cuvette actuellement occup6e par les eaux du lac a £t£ envahie par les masses descendant des Bed Mountains, du Two Ocean Plateau et des Absarokas. On peut m§me admettre que rSpaisseur de la glace a e"te" assez grande pour exercer une cer-taine erosion et approfondir la cuvette. Les moraines entourant le lac et se prolongeant jusque dans Hayden Valley indiquent que le glacier s'Stendait presque jusqu'a toucher le glacier venant du nord, qui apportait des blocs granitiques.
La fin de la p6riode glaciaire est le moment dScisif dans I'Mstoire du Yellowstone. Un lac devait ne"cessairement se former dans la cuvette abandonee par les glaciers et devait s'e"couler vers le sud, puisque c'est de ce eot6 que se trouvent les cols les plus bas. H 1'a certainement fait par 1'Outlet Creek, mais pendant tr£s peu de temps, car, au lieu de la gorge profonde qui aurait du se creuser pour racheter la difference de niveau entre le lac et la val!6e de la Snake (150 m. au moment de plus haut niveau), on n'observe qu'un court chenal, coupant le Chicken Ridge, comparable aux chenaux des lacs proglaciaires, tel qu'en peut creuser Pe'coulement d'une grande masse d'eau pendant un temps tr6s court.
n faut done bien admettre que l'e"coulement a e'te' bouch6, et il semble naturel d'en rendre responsables les glaciers descendant des Red Mountains et du Two Ocean Plateau", qui dominent directement la partie sud du lac et les cols voisins. Ce n'est que pendant des phases de recul temporaire de ces glaciers que les eaux pouvaient s'6couler par 1'Outlet Creek ou m§me par des cols plus eleve"s. L'6coulement insumsant et intermittent explique que le lac ait grossi jusqu'5, ce que ses eaux, s'Stalant vers le nord dans Hayden

